LE PROGRAMME
DANS NOS MUSÉES

VERANSTALTUNGEN | EVENTS

ÉVÉNEMENTS
NUIT DES MUSÉES 2022
Depuis sa première édition en
2001, à l’initiative du groupement
«d’stater muséeën», la Nuit des
Musées à Luxembourg-Ville est
devenue le rendez-vous annuel
incontournable pour les passionnés
de culture et de patrimoine, qui
permet de visiter les sept musées
du
groupement
en
nocturne
jusqu’à 1 heure du matin. La 21ème
édition de la Nuit des Musées
vous attend avec un programme
spécifique de visites guidées,
de musique, de nuit blanche festive
au MUDAM et de surprises culinaires
sucrées et salées sur les différents
sites. Laissez-vous séduire par les
pizzas au feu de bois préparées par
le foodtruck Verace devant le MNHA.
Au M3E l‘équipe du LëtzeBurger
vous sert une grande variété de
burgers tandis que Bargello vous
invite à finir votre soirée en douceur
avec ses spécialités glacées.

Samedi 08 octobre

LE PROGRAMME AU MNHA

de 17 h à 01 h

AIMANTS À LA GAST MICHELS

Laissez-vous inspirer par le jeu de couleurs et de motifs
de Gast Michels pour créer vos propres petites œuvres
d’art magnétiques à emporter en guise de souvenir.

La prévente dure
jusqu‘au 08 octobre
(14 h) dans
tous les musées
participants et
le Luxembourg
City Tourist Office,
et jusqu‘au
06 octobre (12 h) sur
www.luxembourgticket.lu

ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS
17 h - 21 h (multilingue)

GAST MICHELS (1954-2013)
MOVEMENT IN COLOUR, FORM AND
SYMBOLS
VISITES GUIDÉES
17h30 (FR) | 19h30 (EN)
22 h (LU)

NAVETTE GRATUITE
ENTRE LES
DIFFÉRENTS SITES

départ accueil

LE PASSÉ COLONIAL
DU LUXEMBOURG
VISITES GUIDÉES
18 h (FR) | 20h30 (EN)
21h30 (LU)

départ accueil

THE RAPE OF EUROPE. EN SOLIDARITÉ
AVEC L‘UKRAINE
VISITES GUIDÉES
18h30 (FR) | 22h30 (LU)
23h30 (EN)

© Christian Aschman / Nuit des musées 2019

Détail de la programmation:
www.nuit-des-musees.lu

museomagenda OCTOBRE - DÉCEMBRE 2022

étage -1
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départ accueil

MANSFELD UM TOUR

Le personnage de Pierre Ernest de Mansfeld, gouverneur
du Luxembourg au 16ème siècle, invite les visiteurs à explorer la collection du musée en le suivant dans son voyage
à travers le temps.
VISITES THÉÂTRALES
19 h (LU) I 20 h (LU)
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RO GEBHARDT‘S “INTERNATIONAL”

COIN PHOTO

Après NYC, Berlin et Paris, Ro Gebhardt, guitariste de
jazz notoire en Allemagne, se produira à l’“International“
avec son quartet au MNHA. Le groupe composé de Ro
Gebhardt à la guitare, d’Alec Gebhardt à la basse, de Jeff
Herr à la batterie et d’Armindo Ribeiro au piano, promet
des rythmes entraînants tout au long de la soirée.
PERFORMANCE MUSICALE
19h30 | 20h30 | 21h30 | 22h30

Fêtez les 10 ans de notre musée et prenez votre photo personnelle en souvenir de cet anniversaire dans le
décor historique du Fort Thüngen.
PHOTOBOOTH
17 h - 01 h

RDC

COLLECT10NS 2012-2022

étage -5

VISITES GUIDÉES
17 h (LU) | 18 h (FR) | 19 h (EN)
20 h (DE) | 21 h (EN)

COUP DE CŒUR

Pour Gina Árvai, qui se présente comme une mécanicienne
des mots, l’écriture a de tout temps été un moyen de mettre des mots sur ses expériences d’enfant née de parents
immigrés. Elle se lance en interprétant ses propres textes
lors de slams de poésie et en explorant surtout le concept
de «mauvais goût» dans le spoken word.

1er étage

ANDRÉ MERGENTHALER

LE PROGRAMME AU M3E

Subtile instrumentiste, André Mergenthaler sait captiver
à merveille et interagir avec son public en créant de
nouvelles visions sonores au moyen de son violoncelle.
Venez profiter de chaque instant magique de sa performance musicale!

TISSAGE ARTISANAL

PERFORMANCE MUSICALE
18h30 | 20h30 | 22h30

VISITES GUIDÉES
21 h (LU) | 23 h (FR)

départ accueil

L‘équipe de l’atelier familial de tissage artisanal Lily
Weisgerber se réjouit de pouvoir partager sa passion
avec notre jeune public en offrant un aperçu unique au
tissage à la main. Sous sa direction, à l‘aide de fils et
d‘un peigne envergeur, les enfants pourront réaliser
leur propre souvenir décoratif inspiré des uniformes des
soldats et des commandants de la forteresse.
ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS
17 h - 21 h (multilingue)

COUP DE CŒUR

Pascale Noé Adam est une actrice et réalisatrice qui, après
avoir interprété plusieurs rôles-titres au théâtre, a écrit et
mis en scène ses premières pièces basées sur de courts
monologues en 2015. Avec sa soeur jumelle, elle a fondé
le collectif d’artistes Bombyx qui vise à créer une symbiose
entre arts visuels et arts vivants.

RDC

VISITES GUIDÉES
19 h (LU) | 23 h (FR)

L’HISTOIRE DE LA FORTERESSE
SUR LE BOUT DES DOIGTS

La reconstitution historique favorise une approche
renouvelée de l’Histoire et essaye de revivre le quotidien de nos aïeuls et de reproduire une image aussi
proche que possible de la réalité. Elle permet aussi d’en
faire partager le goût au plus grand nombre, car elle
est comme un livre d’images qui se présente aux yeux
du public. Pour la Nuit des Musées, le Cercle d’histoire
vivante a.s.b.l. et le 9e régiment d’infanterie légère
proposent une représentation de la 9e Légère avec
une troupe de soldats napoléoniens, l’École du Soldat,
tir de fusils et intervention des Douanes impériales.

RDC

Programme détaillé sur www.nuit-des-musees.lu

Prévente dans les musées participants, au Luxembourg City Tourist Office
jusqu’au 08 octobre à 14 h et sur luxembourgticket.lu jusqu’au 06 octobre à 12 h
10€ pour adultes I 3€ pour jeunes de 16 à 26 ans
Caisse du soir dans tous les musées participants
15€ pour adultes I 7€ pour jeunes (16 à 26 ans)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 16 ans, les détenteurs du Kulturpass et pour les membres des Amis des Musées et les Frënn vum naturmusée,
sur présentation de leur carte de membre

NAVETTE GRATUITE ENTRE LES DIFFÉRENTS SITES

REENACTMENT
17 h - 23 h
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1er étage
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